Société Philomatique Vosgienne
Local des Associations, Allée Georges Trimouille
BP 231 - 88106 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX
Téléphone portable : 06 88 69 15 29
Téléphone du local : 03 29 52 49 12 (permanence du jeudi après-midi)
Site : www.philomatique-vosgienne.org
Messagerie : info@philomatique-vosgienne.org

Chères et chers ami(e)s philomates et sympathisant(e)s
N’hésitez pas à nous envoyer toutes les informations d'expositions, de conférences ou autres susceptibles
d'intéresser les Philomates sur : info@philomatique-vosgienne.org

FLASH INFO PHILO DU 15 NOVEMBRE 2022

1

1 –

MÉMOIRE DES VOSGES

Le numéro 45 de Mémoire des Vosges (2e semestre, année 2022) illustrant la
thématique Produire & vendre, paraîtra à la mi-décembre.
Mais d’ores et déjà nous vous dévoilons sa première de couverture.
Le sommaire ainsi que le bon de commande pour les non-adhérents 2022 figurent
ci-dessous.
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2 – HISTOIRE LOCALE – A.S.C.B. BAN-DE-LAVELINE – LISTE DES
PUBLICATIONS 2020

Voyez ce document en pièce jointe no 2 !
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3 – NANCY – MUSÉE LORRAIN – CONFÉRENCE SUR LE FLOTTAGE DU
BOIS – SAMEDI 19 NOVEMBRE
Jean-Claude Fombaron animera une conférence samedi 19 novembre de 15 h à 16
h au Musée lorrain, 64 Grande Rue à Nancy sur

Le flottage du bois

L

a pratique traditionnelle du flottage du bois sur les cours d'eau vosgiens,
notamment la Meurthe et ses affluents, connaît son apogée puis son déclin au
XIXe siècle. Le bois, combustible énergétique des usines à feu (la cristallerie de
Baccarat, par exemple) est détrôné par des sources d'énergie fossiles, puis par
l'électricité. La concurrence du chemin de fer accélère la fin d'un monde, celui
des flotteurs. La conférence permettra de revenir sur la vie de ces derniers,
ainsi que sur la gestion technique et administrative des flottes et des cours
d'eau aménagés.
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4 – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – MUSÉE PIERRE-NOËL – CONFÉRENCE
TEMPS DE GUERRE – SAMEDI 19 NOVEMBRE
Dans le cadre de la commission Temps de Guerre, Axel Balland animera une
conférence intitulée "Les Vosgiens et l'armée d'armistice" à l’occasion du 80e
anniversaire de la dissolution de cette armée. Cette conférence aura lieu au
musée Pierre-Noël de Saint-Dié le samedi 19 novembre à 14 h. Entrée libre.

Sous-officier du 27e BCA de l'armée d'armistice avec
pistolet-mitrailleur Thomson (collection particulière)

L

'historien présentera notamment les particularités de cette armée, le
recrutement de militaires dans le département des Vosges, les liens entre les
services secrets de Vichy et les premiers réseaux de résistance dans les Vosges
puis le destin de militaires vosgiens ayant servi dans cette armée.
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5 – GROUPE DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES DE LA BRUCHE ET
ENVIRONS- GRABE
Créée en 2015, cette association a pour objectifs de prospecter, d'inventorier
et d'étudier le patrimoine archéologique des hautes vallées de la Bruche, de la
Fave et du Giessen (massif vosgien).

association.grabe@laposte.net
www.facebook.com/associationGRABE/
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6 – ASSOCIATION BERIAN – ACTUALITÉ

La cense de Saint-Dié 88600 Les Rouges-Eaux, auberge
de la Cholotte - Vendredi 18 novembre à 20 h 30
Les pierres à cupules dans les Vosges
À l’auberge de la Cholotte au coeur du massif des Vosges
Walter Knaus, membre de l'association Berian s'est fait une spécialité de
l'étude des cupules, entre formation naturelle et réutilisation ou création par
l'Homme.
Il vous présentera ainsi ce sujet tant controversé des cupules, son bilan de
recherches et ses conclusions et hypothèses astronomiques lors de cette
conférence.
Retrouvez-nous à l’auberge de la Cholotte située à La cense de Saint-Dié 88600
Les Rouges-Eaux, vendredi 18 novembre à 20h30.
L’entrée est à 5 € par personne, sachant qu’il sera possible de déguster, à partir
de 12 €, les produits locaux de l’auberge « La bonne cuisine de nos Grand’mères
Les réservations pour la soirée se font auprès de l’auberge de la Cholotte au 0329-50-56-93 ou 06-76-77-24-13
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Médiathèque Intercommunale des Hautes-Vosges – Place de
la Libération Vagney – Vendredi 25 novembre à 20 h 00
Gérardmer, Hohneck, Pont des Fées : d’où viennent ces noms ?
Une conférence est proposée par l’association naturaliste et historienne Berian,
le vendredi 25 novembre à partir de 20h à la Médiathèque Intercommunale des
Hautes Vosges, située place de la Libération à Vagney. L’occasion de découvrir le
sens et l’histoire de certains noms que l’on utilise fréquemment (Agriculure,
cultes, animaux…)
Entrée libre

9

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
LIEUX DES
MANIFESTATIONS
LES ROUGES EAUX
Auberge de la Cholotte

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Musée Pierre-Noël

TYPES DE
MANIFESTATIONS

DATES

Conférence
Les pierres à cupules dans les
Vosges
proposée par association
Berian

Vendredi 18 novembre à 20
h 30

Conférence
Temps de guerre
Les Vosgiens et l’armée
d’armistice
Par Axel Balland
Samedi 19 novembre à 14 h

NANCY
Musée lorrain

Conférence
Le flottage du bois
Par Jean-Claude Fombaron

Samedi 19 novembre de 15 h
à 16 h
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VAGNEY
Médiathèque
Intercommunale des
Hautes-Vosges

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Musée Pierre-Noël
Salle François-Cholé

Conférence
Gérardmer, Hohneck, Pont des
Fées : d’où viennent ces
noms ?
proposée par association
Berian

Vendredi 25 novembre à 20
h 00

Samedi 21 janvier 2023 à 14
Assemblée générale
h
de la Société philomatique
vosgienne
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Toute personne qui ne souhaite plus recevoir d'informations philomates peut envoyer un message à :
info@philomatique-vosgienne.org
Pour demander une précision complémentaire sur les informations diffusées, n'hésitez pas à nous écrire en
retour par courriel.
ATTENTION À NE PLUS ENVOYER AUCUN MESSAGE À : «philo.vosges@free.fr» CETTE B.A.L.
N’EST PLUS VALIDE !
Bien cordialement
Pour le secrétariat
Marie-Rose GARNIER
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